
 

 
Appel Actions Spécifiques GPL 2017 

 
  

 
 
Le GdR Génie de la Programmation et du Logiciel met en place en 2017 une action 
d’incitation au développement de nouveaux projets et de collaborations entre équipes. Le 
GDR GPL soutiendra en 2017 un petit nombre d’« actions spécifiques ». Ces actions sont un 
cadre permettant d’explorer de nouveaux domaines ou de faire naître des échanges au sein du 
GDR. Cela peut contribuer à la création d'un nouveau groupe de travail du GDR GPL mais 
cela peut aussi permettre l’édition d'un ouvrage de synthèse ou l’intégration d'outils logiciels 
issus de plusieurs équipes du GDR par exemple. Cette liste n’est pas exhaustive et toute 
proposition intéressante sera étudiée avec attention.  
Le GDR est un outil formidable pour sortir des sentiers habituels. Il ne faut pas hésiter 
pas à proposer des choses nouvelles !  
Le soutien financier du GDR pourra aller de 2000 à 5000€ par action spécifique en fonction 
du projet. 
 
Procédure de candidature et calendrier 
 
Le dossier de candidature comprend :  

• Une fiche de candidature au format ci-joint reprenant le titre du projet, les 
 informations sur le porteur du projet et les coordonnées administratives de l’unité 
 CNRS qui gérera l’aide du GDR.   

• Une description d’environ 2 pages de l’action envisagée, mentionnant l’utilisation qui 
 sera faite de l’aide 

• La liste des personnes ou équipes qui participeront à l’action, avec leur laboratoire de 
 rattachement.   

 
Il doit être soumis en PDF (un seul fichier PDF avec l’ensemble du dossier) à l’adresse 
suivante : Pierre-Etienne.Moreau@loria.fr pour le 14 avril 2017. Les candidatures seront 
examinées par le bureau du GDR GPL et les membres du comité scientifique. 
 
Calendrier : 
• Soumission des candidatures : 14 avril 2017 
• Notification : mai 2017 
• Rapport sur l’action réalisée : fin 2017 
 



 

 

 
Projet d’Action Spécifique GPL 2017 

 
  
 

Informations sur le projet et son porteur 
Nom et prénom du porteur  

 
Adresse email  

 
Statut du porteur (doctorant, 
chercheur, enseignant-
chercheur,…) 

 

Laboratoire   
 

Adresse du laboratoire  
 

Coordonnées 
administratives d’ 
l’établissement 
gestionnaire de l’aide  
(L’aide sera virée à une unité 
CNRS participant à l’action 
spécifique.) 

Numéro d'UMR : 
Code Division : 
Nom de l'UMR :  
No de la Direction Régionale :  
Nom du bénéficiaire :  
Projet ou équipe du bénéficiaire : 

Titre du projet 
 

 

Projet d’action spécifique  Joindre la description du projet et de sa motivation (max. 2 pages) 

Liste des participants Joindre la liste des équipes ou personnes participant au projet.  

Signature du porteur Nom du porteur: 
 
Date : 
 
Signature : 

 


